
uardla nous est rendu
Nous aurions le-cœur bien sec et bien vide

si nous ne couchions pas sur le papier la poir que la parenthèse n est pas fermée pai
douce émotion que nous avons ressentie, j là.
nu premier courrier de lundi  mat in , en re-
connaissant d'emblée, sur une enveloppe de
l'ambassade de Belgique à Rome, l'écritu-
re toujours si ferme de Mgr Devoghel qui ,
sous le pseudonyme significat if de Guar-
ila, avait charmé, pendant tant d'années,
les lecteurs du Nouvelliste.

Des six années de guerre , nous parlerons
brièvement.

Nous savons aujourd'hui qu 'ailes ont été
1res dures pour notre vénéré correspon-
dant et sa sœur.

L'un et l'autre, rentrés dans la Belgique
envahie, ont couru les plus gros dangers.
Leur vie était menacée.

Dieu devait proléger le semeur et le bon
grain qu 'il semait dans ila presse, accom-
plissant un apostolat des plus vivants et
des plus captivants.

De l'inquiétude et du chagrin , nous en
avons eu pendant ce temps. Son Excel-
lence Mgr lîiéler, évoque de Sion , auquel
nous en fîmes part , voulut bien aller aux
nouvel les par le canal des nonciatures.

C'est ainsi que nous avions appri s que
noire cher Guardia était toujours de ce
monde," mais n 'était-ce qu'un sursis ? La
hotte allemande continuai t d'écraser la Bel-
gique.

Dans sa modestie, Mgr Devoghel nous di-
rait : « Où aurait  été le mal , si j 'avais dis-
paru ? »

Si, il y aurait eu du mal . La presse a en-
core besoin de lui. 11 n'a pas son égal pour
nous parler des événements de l'Eglise, sa-
chant créer tics liens, grouper des affinités
et arrondir les angles jusqu 'à les fondre.

C'est là une souveraineté de la plume.
Puis , notre ami se serait trompé grande-

ment s'il avait supposé que notre chagrin
passerait. II serait resté vivace.

Guardia nous est aujourd'hui rendu , la
plume à la main , la phrase toujours pitto-
resque, nuancée et imagée. C'est l'essentiel.

11 rentre au Nouvelliste avec la tenue du
Consistoire à Rome.

Cest donc le maître que nous retrouvons
et dont nous saluons le retour avec enthou -
siasme.

Mgr Devoghel est un peu comme.ces gen-
tilshommes fastueux du dix-huitièm e siècle
qui ne cousaient pas lej»,' perles de leurs
costumes et les liflssaient tomber à terre
pour que les passants puissent les ramas-
ser. Ses articles sur le Consistoire et. pro-
nahl emeiVt ',\sur la situation actuelle de l'Ita-
litvdtf ' la Belgique, vont enrichir l'esprit et
le tonir de nos lecteurs.

Dans sa petite maison de l'avenue du
Prince Héritier à Bruxelles, Mgr Devoghel
n'avait pas oublié le Valais, et. dans sa
lellre. il nous charge, en attendant mieux ,
de le rappeler au souvenir de Son Excel-
lence Mgr Bieler et de Mgr Delaloye. Vi-
caire général honoraire, qu 'il avait eu le
plaisir de voir à Rome et à Sion et avec
lesquels il entretenait ,  de loin en loin , de
respectueuses relations.

Nous le faisons de grand cœur, avec 1 es

Noire éminent correspondant, malgré la
fuite des jours et des ans, veut bien nous
assurer qu 'au cours de ces six années de
guerre souvent sa pensée s'est reportée éga-
lement vers nous. Nous aussi, nous avons
continué à cultiver le jardin secret de la
reconnaissance et de l'amitié, malgré le
bruit assourdissant des armes, mais non pas
sans de craintifs pressentiments qui ne ces-
saien t de nous assiéger.

Au Nouvelliste, Guardia retrouvera ses
mêmes amis accrus de beaucoup de nou-
veaux abonnés qui ne tarderont pas à l'ap-
précier.

Touito chose esl encore :i ila place carminé,

comme chante le Werther de Massenet.
Nous ne chercherons pas de grandes

phrases pour exprimer notre reconnaissance
à Mgr Devoghel d'avoir bien voulu , sponta-
nément reprendre sa collaboration au Nou-
velliste.

Nous lui exprimons simplement notre
gratitude. Il sait que chez nous, ses corres-
pondances sont des monnaies d'or qui n 'ont
pas de millésime, car elles ont cours dans
tous les temps.

Ch. Saint-Maurice.

Un Consistoire historique
.tome plus que jamais centre

de la catholicité

(De notre envoy é spécial)

Rome , île 20 .février.
11 y a auj ourd'hui 68 ans que 'le gnanid Léon XIII

était élu Pape. Comme car Oui demandait, ipeu après ,
quel était lie programme de son pontifica t, il lit
cette réponse : « Observez ma première promo-
tion de cardinaux ».

Lia première création cardinalice du pontificat
de Pie XII acquiert 4a même signification et les
circonstances sipéciailes nées de Ja guerre accrois-
sent à lia fois son importance et son intérêt.

Dès l'annonce de ce Consistoire où la pourpre
allait être conférée ù trente-deux prélats de nom-
breux pays des cinq parties du monde , Il lut mani-
feste que Pie XJI (voulait faire apparaître davanta-
ge aux yeux du monde entier le caractère univer-
sel et supra -national de l'Eglise catholique à ia-
qu ef.le certains avaient parfois reproché d'être trop
romaine.

Ce propos. Je Paipe il'a lui-même, depuis tors,
confirmé officiellement et l'écho trouv é chez tous
les peuples par son initiative audacieuse a prou-
vé ¦qu 'il avait atteint son but.

A Rome , cette catholicité de J Eglise éclate, ces
j ours-ci, plus que jamais , mais «l'arrivée de cardi-
naux de toutes races et de toutes 'langues accom-
pagnés de prêtres , de fidèl es, de jou rnalistes des
cinq continents , montre aussi .que plus que j a-
mais la Vite Eternelle est le centre de la catiio-
li ciié.

Cérémonial séculaire
Comme il est curieu x de voir Je cérémonial

plusieurs fois séculaire des créations cardinalices
adapte r ses rites minutieux , tour à tour solen-
nels et pittoresques , -aux circonstance s nouvelles
d'un Consistoire dont l'importance est sans pré-
cédent.

Afin que la remise dn « biglietto » ou lettre
de nomination pût se faire suivant les rites tradi -
tionnels , il a faJlu accroître Je nombre aes céré-
maniaires, mais on a dû aussi grouper Jes nouveaux
cardinaux en une dizaine de résidences, pour ne
pas devoir répéter trente fois -lia même cérémo-
nie.

Nous avons ainsi assisté à ce premier acte pu-
blic de ta création cardinalice pour les cardinaux
Aloïsi MaseBa , nonce apostolique au Brésil, Mica-
ra. nonce apostolique en Belgique, et Sapielia. ar-

chevêque de Cracovie. Tous tro is furent jadis élè-
ves de l'Académie Pontif icale Ecclésiastique et
c'est dans cet établissement situé au centre de
Rome, près du Panthéon et en face de la Minerve
qu 'ils aillaient recevoir ,1a nouvelle officielle de leur
p romotion.

Une foule n ombreuse d'amis les entouraien t
quand arrivèrent îles messagers du Va t ican et ,
dès que ceux-ci euren t accompl i leur mission , tou s
se pressèrent pour offrir aux nouveaux « porpora -
ti » leurs félicitation s chaleureuses.

Un petit tour du monde

C'était ie début de ce que l'on appelle ici les
visite s « di calore », qui , allaient se poursuivre
pendant deux j ours, car, outre les relations per-
sonnelles ides élus, tous ceux que détiennen t, dauSj
la curie romaine, une change ou une dignité doi-
vent s'acquitter de cet acte de déférence.

Cette fois , ces visites « di calore » ne furent
pas seulement une course à travers lies divers
quartiers de Rome, mais un véritable voyage au-
tour du monde.

Partout, les mêmes rites s'accomplirent mais
l'alimosphère ne .fut , maigre tout, pas la même par-
tout. Il y avait un peu du brouhaha de New-York
dans la saille des Cen t jou rs du Palais de ia Chan-
celleri e où l'on tr ouvait le card inal Spefillmain et
les autres cardinaux américains assiégés ide jour-
nalistes, de cinéastes et de militaires , lll faisait
plus calme et plus « gentlamanlike » au Vénérable
Collège anglais autour de trois des plus- j eunes
des .nouveaux princes de l'Eglise : l'archevêque ca-
nadien de Toronto Mac Guiga n , l'archevêqu e aus-
tralien dc Sidney Giforoy et l'archevêque anglais
Grïffin , tous trois à la fois frès allants et très
fins.

Les trois 'cardinaux allemands étaient entourés
de plus d'austérité , avec même un peu de rudes-
se, au couvent des Salivait or i en s proche de Saint-
Pierre. Tous trois bénéficient ici.du courage dont
ils ont fait preuve contre le nazisme, mais on
entoure particulièrement Mgr von Gallen, dont la
carrure de igéanf s'accorde bien avec l'éloquence

Les faits du Jour
Ces troubles des 3«des et ceux d'Sgypte vont d'apaisement
en rebondissement et préoccupent de plus en plus l'Angleterre

Dimanche électoral en Argentine
Un commentateur de la radio moscovite a dé-

claré dimanch e soir : « Les événements en Indo-
nésie, aux Indes et en Egypte montrent claire-
ment que les populations de ces pays ne sont
plus disposées à vivre sous le joug étranger. Ces
peuples ne sont plus d'accord avec la continua-
tion de la vieille politique de l'occupation. Us
demandent leur liberté et leur indépendance. Les
promesses qui leur ont été faites doivent être
tenues. »

Il est certain , comme l'écrit M. François Mau-
riac dans le « Figaro », que les fruits du colonia-
lisme sont arrivés à maturité , ce qui est une fa-
meuse carte dans le jeu de la Russie, colonisa-
trice elle aussi , à sa manière , mais des petits
peuples ses voisins qu'elle tient sous sa coupe.
En revanche, elle n'a pas sur les bras ces empi-
res lointains , longtemps exploités et opprimés , et
où il lui est si aisé de semer le vent pour que
d'autres y récoltent la tempête...

... Pour ce qui est des Indes, le calme serait
rétabli à Bombay, mais samedi encore de graves
émeutes s'étaient produites dans divers quartiers
de la ville, et dimanche la police dut à nouveau
ouvrir le feu contre des manifestants... Et peut-
être qu'à cette heure... ?

Plus d'un millier de personnes ont été arrêtées
au cours d'une rafle. De forts contingents de
troupes britanniques et indienrfes sont station-
nés en maints endroits. Les patrouilles ne ces-
sent de parcourir les rues.

Le croiseur « Glasgow » et deux contre-torpil-
leurs anglais ont jeté l'ancre dans la rade diman-
che matin. On croit que d'autres unités navales
lourdes se trouvent au large de Bombay mais on
pense qu'elles ne pénétreront pas dans le port.

D'après une statistique officielle , le bilan des
incidents s'établit ainsi depuis jeudi : 210 tués
et 1017 blessés...

... Les trois membres du gouvernement Attlee
dont on annonce le prochain départ pour met-
tre sur pied avec les chefs indiens et musulmans
la Constitution nouvelle que l'on réclame de
part et d'autre , réussiront-ils à clarifier la situa-
tion ? Ce n'est pas sûr. Le temps , jusqu 'ici ga-
lant homme, travaille désormais contre les An-
glais , note le professeur Jacques Frevmond. Les

venge resse des célèbres discours de Munster pen-
dant la guerre.

En face , c'est l'Ori ent que l'on trouvait avec
le patriarche arménien Agaigiamian, très j eune
et très imposant sous le bonnet à (long voile, très
accueillant aussi avec toute la courtoisie de sa ra-
ce.

Dans le même p alais , on aurait  dû visite r aussi
le primat de Hon grie , mai s les formalités ' du visa
des passeports prennent beaucoup de temps en
régime d'occupation soviétique et Mgr Mindszem 'ty
vien t seulement de débarquer d' un avion j uste à
temps pour recevoir la barrette .

Deux autres cardinaux n 'ont pu recevoir les vi-
sites « di calore » : un archevêque espagnol un
peu indisposé et l'archevêque de Santiag o du Chi-
li, Mgr 'R'cd riguez qui , âgé de 80 ans, a pris froid
en arrivant à Rome et a contracté une bronclio-
pneumonic. 11 a dû être conduit dans une clinique ,
aussitôt après avoir reçu le « biiffliotto ».

Nous avons terminé ce périple cardinalice par
deux visites qui évoquaien t bien et Jes fastes passés
et les espoirs présents de l'Eglise. Au majestueux
palais de l'ambassade d'Espagne , "es archevêques
de Tolède et de Grenade siégeaient dans le décor
rouge et or des demeures patriciennes de Rome
et de l'autre côté de lia fam euse « piazza di Spag-
gn'a », se trouvait le premier cardinal de race
j aune, Migr Tien , le vicaire apostolique chinois
de Tsing-Tao , install é au Palais de lia Propagand e,
qui est, depuis p lusieurs siècles , le grand quartier
général de l'armée des missionnaires catholiques
aux coniquêtes touj ours plus étendues.

L'accueil , ici , comme p artout  est très aimable,
mais le prélat petit et trapu , les yeux bridés der-
rièr e ses lunettes , recourt à un in terprète . Il ne
parle, en ©Met, que le chinois et le ilatin, a,vec un
peu d'allemand, parce qu 'il appartient à la Con-
grégation rel igieuse allemande du Verbe Divin.

De tous les nouveaux candinaii x, Mgr Tien est
peut-être le seul à qui Pic XII n'a pas pu adres-
ser quelques mots dans sa langu e, mais cela n 'au-
ra pas été un obstacl e à lia conversation , car le
Pape polyiglotte est un excellent latiniste.

Guardia.

nationalistes indiens en sont arrivés à ce point
d'excitation qu 'ils sont portés à faire des Anglais
les seuls responsables de toutes les difficultés
dans lesquelles l'Inde se débat au lendemain de
la guerre.

Or les difficultés ne manquent pas. Le chô-
mage est là, la famine menace. Le parti commu-
niste d'autre part déploie une activité d'autant
plus efficace qu 'il profite du prestige de l'Union
soviétique et des violentes diatribes de M. Vir
chinsky contre l'impérialisme colonial. Tout con-
court ainsi à ouvrir une crise révolutionnaire
dont les troubles en cours pourraient être les si-
gnes avant-coureurs...

— En Egypte, le Comité national des ouvriers
et étudiants , qui a acquis dernièrement une
grande influence sur l'opinion publique , a décidé ,
cédant aux instances des autorités gouvernemen-
tales , de renoncer à de nouveaux actes de vio-
lence. Mais cette trêve n'aura qu 'une durée de
quinze jours. Selon la résolu tion du Comité , qui
revêt l'aspect d'une ultimatum , les Britanniques
devront dans ce délai retirer leurs troupes de
toutes les villes et agglomérations importantes et
prendre toutes mesures pour leur rembarque-
ment ou leur retrait définitif...

Mais le ministre pléni potentiaire de Grande-
Bretagne au Caire a remis , de son côté , au gou-
vernement du roi Farouk une note déclarant ce
gouvernement responsable des incidents surve-
nus, exigeant l'ouverture d'une enquête , des ré-
parations pour les dommages causés aux proprié-
tés anglaises , et la garantie de la sécurité. Le
gouvernement britannique annonce qu 'il ne pour-
ra pas négocier avec l'Egypte tant que ces re-
quêtes ne seront pas satisfaites...

La presse égyptienne est extrêmement violen-
te dans ses commentaires. Le journal « Al Ba-
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lach » qualifie la note britannique de « répu-
gnante ».

« La lutte doit continuer jusqu'à la complète
indépendance du pays » déclare Nahas Pacha,
leader du parti wafd, dans un manifeste adressé
à tous les Egyptiens. Cependant Makram Ebeid
Pacha, chef du parti kotla , pense que les négo-
ciations pour la revision du traité anglo-égyptien
de 1936 peuvent encore amener des résultats ra-
pides et satisfaisants. « L'occasion est excellente
de résoudre la question égyptienne », conclut-il.

... On voit que la situation est foncièrement
analogue à celle des Indes...

* * *
Le peuple argentin a voté dimanche. Il s'agis-

sait pour lui de dire s'il allait rester fidèle au
colonel-dictateur Peron, quitte à subir la mé-
fiance des autres peuples du continent , et les lois
d'exception que les Etats-Unis ont prises à l'é-
gard de son gouvernement.

Ou bien si, balayant les tyranneaux et anciens
germanophiles, l'Argentine allait enfin revenir à
la démocratie.

On pense qu'elle a choisi la seconde solution.
De Buenos-Ayres, on apprend que le nombre
des électeurs a été de quatre-vingt-dix pour cent.
Malgré cette affluence record et une campagne
électorale extrêmement violente, l'opération s'est
déroulée dans le calme.

Les résultats ne seront connus que dans plu-
sieurs jours. A moins qu'un coup d'Etat perpé-
tré dans la capitale ne fausse cette semaine le
scrutin, mettant une fois de plus le peuple ar-
gentin devant le fait accompli.

Si l'Union — ou bloc — démocratique, qui
représente les intellectuels, la bourgeoisie, l'in-
dustrie, l'emporte vraiment avec son candidat ,
M. José Tamborini , elle pourra se flatter d'une
victoire remportée sur un adversaire peu com-
mun.

Brillant orateur , politicien ambitieux , d'une vi-
ve intelligence, Peron exerce en effet sur la fou-
le une extraordinaire influence. Sarcastique et
railleur, il a le don de déceler chez son ennemi
le point faible. Il se livre en ses discours à de
grandes envolées d'idéalisme social.

Ses partisans voient en lui le défenseur des
pauvres, le fondateur d'une ère nouvelle, d'où se-
ront bannies à tout jamais les injustices de clas-
ses. Ils se nomment eux-mêmes « descamisados »
(les sans-chemises), en souvenir des sans-culot-
tes français, pour marquer leur appartenance aux
couches les plus misérables de la population...

Alors que les démocrates reprochent précisé-
ment à Peron d'avoir inutilement nourri l'hosti-
lité des ouvriers contre les riches, par sa phra-
séologie anticapitaliste ; au lieu de résoudre le
conflit entre le capital et le travail, il s'est bor-
né à le rendre plus aigu.

Tl/VU./" • NOUVEAUTE/

Nouvelles étrangères—~|
Le directeur d'un asile d'aliénés

n'était qu'un odieux criminel
Le tribunal du peuple de Klagenfurt aura pro-

chainemen t à j uger un criminel par ticulaèrament
oldieux, île Dr 'NiedenmO'Ser, directeu r de l'asSe d'a-
liénés et d'incurables de la ville, qui , de 1939 à
1945, tua environ 700 malades avec l'aide dui per-
sonnel de l'établissement et notamment de deux
infirmières.

La plupart du temps, Niedenmoser rversait du
poison dans le café des malades ou dans leu rs
médicaments, fil fit égàllement mou r ir des patients
parfaitement sains d'esprit qui , sains . ressou rces,
étalent à la chairge de la cammume. .Niedermo ser
invoque pour sa défense des instructions du mi-
nistre allemand dé l'totérieui- et une loi sur l'eu-
thanasie 'qui , dit-il, était en préparation mais n'a
jamai s été promulguée.

o 

Une mutinerie de soldais Britanniques
dans une prison

Samedi, à l'heure du ¦Une, des soldats britanni-
ques purgeant une peine de détention à ta prison
d'Aldèrshot se sont soudain mn tinés là (la suite
d'un signal, qui semble lavoir été arrangé d'avan-
ce, fis se mirent à jeter des assiettes et antres

çr/w en c£&L%<d£
r̂ .e L̂-lirANHE 35 RUE DE BOURG

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS SURTOUT...
suivez le traitement antiarthritique qui consiste à
prendre, matin et soir, un cachet de Gandol contre
les douleurs rhumatismales articulaires ou musculai-
res, contre maux de reins, goutte , sciafi que et né-
vralgie, car le Gandol, par ses dérivés lifhinoquini-
ques, non seulement calme, mais possède la proprié-
té de combattre la surproduction de l'acide urique
dans le sang, 3 (r. 60. Toutes pharmacies.
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project iles dams toutes les directions. Deux hom-
mes ont été blessés. Des renforts ont été envoyés
sur îles lieux,. mais entre-temps un certain nom-
bre de prisonniers avalent réussi à 'gagner le toit
de la prison, d'où ils jetaient sur les gardiens
des tuîlles et des pierres arrachées au bâtiment.
Des lances d'incendie furent mises en action. Mais
à 2 heures du matin , les assiégés défiaient tou-
jour s les troupes .'et les pompiers, qui les arrosaient
copieusement. D'importants dégâts ont été causés
au bâtiment. Mais on ne signale pas de blessés
gravement atteints.

Quoique fa plupart des mutins se soient rendus
de bonne heure 'hier matin, vingt à trente d'entre
eux , parmi lesquels,, croit-ôn, se trouvent les me-
neurs, continuaient de tenir à midi hier SUT le toit
de Là prison., Ms n 'ont plus causé de désordre
et aucune , mesure active n'a été prise pour 'les
déloger.

Les pompiers qui aiviaient reçu l'ordre d'inter-
venir pou r ramener les émeutiers à la raison en
les arrosamt copieusement, ont poursuivi cette opé-
ration jusqu 'au début de ila matinée.

(Le bâtiment principal dans lequel les mutin s
ont résisté toute la nuit est complètement ânihabi-
tablle. Tou t le toit a été détruit et il n'y a pas
une vitre ou un panneau en verre qui ne soient
brisés. La cour est jonchée de débris de verre,
de pièces de meubles brisés et autres objets que
les mutins ont utilisés comme projectiles contr e
les poimpiers, dont plusieurs ont été légèrement
blessés.

o
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de la Société de Contrôle Fiduciaire
Dr J. Reiser

Déclaration d'impôt 1946

Nous pensons rendre service aux contribuables en attirant leur attention sur les faits sui-
vants :
De nombreux commerçants, n'ayant pas reçu de déclarations à remplir en vue de la taxa-
tion d'impôt cantonal et communal pour 1946, omettent d'annoncer leur fortune au 31
décembre 1945 et leur revenu obtenu en 1945. Nous tenons à informer les intéressés des
dispositions ci-après :

Doivent établir une déclaration d'impôt chaque année :
a) les personnes morales au point de vue fiscal ;
b) les entreprises soumises à l'inscription au registre du commerce ;
c) les contribuables dont la fortune mobilière ou les dettes ont subi une variation mini-

mum de Fr. 5,000.—, ou le revenu de Fr. 1,000.— en 1945 ;
d) les contribuables nouvellement assujettis à l'impôt. ,
Il ressort donc plus spécialement du point b) ci-dessus que tout commerçant ayant (ait
pour Fr. 25,000.— de ventes en 1945 doit établir une déclaration d'impôt pour 1946. Ce-
lui qui omettrait de le faire pourra se voir taxer d'office, avec toutes les conséquences
qui en découlent.
D'autre part , le remboursement de l'impôt anticipé, retenu en 1945, peut être demandé, soit
au moyen de la déclaration d'impôt cantonal et communal pour 1946, soit au moyen de
celle qui devra être remplie au début de 1947 en vue de l'impôt pour la défense nationa-
le 4e période.

La formule de déclaration d'impôt pour 1946 est à demander au greffe communal, à qui
elle doit être renvoyée pour le 22 mars 1946 au plus tard.
Nous sommes à la disposition des contribuables pour l'établissement de leur déclaration
dTimpôt, ainsi' que pour effectuer tout mandat de notre ressort (clôture des comptes, véri-
fications, etc.).

SION — Avenue de la Gare (face à la poste)
Téléphone 211 10 (répond à toute heure)

i

Les élections belges
Voici les résultats définitifs des élections aux

conseils provinciaux par partis : parti , social-cliré-
tien 344 sièges contre 227 en 1936 ; libéraux 53
contre 88 ; socialistes 231 contre 221 ; communis-
tes 58 contre 28 ; cartel libérail-socialiste (dans
Ha province de Luxemboung) 10. .

II.y avait 696 sièges de. cotiseiileirs à pourvoir.
o

La Mise d'un coup d'Etal gaulliste
Uingt généraux français

licenciés

Vingt généraux et de nombreux officiers supé-
rieurs ont été licenciés dimanche. Bien que ia
mesure soit motivée par l'applicati on de 4a non -
veille loi' militaire qui prévoit une 'réduction' du
nombre des officiers, on relève dans certains mi-
lieux que cette mesure va atteindre des gaullistes.
Cette mesure serait également due au (méconten-
tem ent des milieux d-e gauche qui 'prêtent an gé-
nérai de Gaulle l'intention de revenir au pouvoir
avec l'aide de l'armée. Le parti camimumiste a mis
en igarde dans sa presse et ses assemblées contre
« un coup d'Etat de l'anmée gaulliste ». Ftawni les
militaires tes plus critiqués se trouve le général
de Lattre de Tassigny.

o

Des bandits attaquent un train
en Espagne

Le train postal Galice-Madrid aurait été atta-
qué récemment dans la zone montagneuse et mi-
nière de Ponferrada. Selon des rumeurs .encore
incertaines, le train aurait été arrêté à l'aide des
signaux rouges, et une centaine d'bomimès armés
se seraient emparés des sacs postaux contenant
des sommes importantes. Cette attaqu e en force
aurait provoqué une igrosse émotion dan s toute
la région.

Attentat à la bombe
Une bombe a fai t explosion dans un édifice de

iRaimeltlo, dans ia province de Buenos-Ayres, Ré-
publique argentine, où des troupes devaient s'ins-
tailler dimanch e à l'occasion des élections présiden-
tielles. Deux sous-officiers ont été tués et un sol-
dat a été blessé.

o 

Un bateau coule : 108 moits
Un baiteau assurant le transport 'des passagers

de Hairnboung. à Cuxhaven, a coulé dans l'Elbe
entre Baiiie-près-'Eribourg et Brunsbuetell. 95 per-
sonnes ont été noyées et. 13 tuées, annonce le

1 « Deutsche Presse Dianst ».

Nouvelles suisses 
Votations au Tessin

Le peuple tessinois s'est prononcé 'hier sur la
révision; partielle de la Constitu-OP cantonale.
La suppression du droit de vote pour les Tessi-
nois à l'étranger a été repoussée par 6890 voix
contre 6344. L'augmentation du nombrfe ides dépu-
tés au Grand Conseil (c'est-à-dire l'élection d'un
représentant par 2000 habitants) a été égàllement
rëj etée pair 6728 voix contre 6177. En revanche,
l'incompatibilité des mandats de députés au Grand
Conseiil avec tes fonctions de membre de fl' aid-
ministration cantonale ou de juge a été approu-
vée pa>r 6360 voix contre 6358, soit & deux voix
de majorité. Cependant, il convient de noter que
ces résultats ne sont pas encore définitifs, car il
manque ceux d'une commune. La proposition de
porter de' 3 à 4 ans la durée du mainidâit des con-
seillers d'Etat a été appnouivée par 9336 voix con-
tre 3136.

o

Ils trafiquaient de la charité
(Une insti tution aharitabte de Montbéliard , Jura

françai s, avait eu lia désagréabl e surprise de cons-
tater que 80 billlets de mille 'francs .français, reçus
d'une œuvre jurassienne de secours, étaient faux.

L'enquête menée des deux côtés de la frontière
a 'révélé que le montant des secours recueillis en
Suisse devait être remis à l'institution m'ontbé-
liardaise des orphelins de guerre par un certain
C, domicilié dans la région frontière. Ce dernier
a .avoué à d'instruction qu 'il avait spécuilé avec
l'angent en question. Il avait, en effet , acheté des
montres en or et les avait remises à Ides trafi-
quants français qui , en contre-valeur, lui versèrent
104,000 francs français en billets de banque. Or,
80 de ces coupures étant fausses, la Sûreté fran-
çaise a réussi à mettre ia main au collet de cinq
individus de Valen tigney (Doubs). Du côté suis-
se, les 'personnes compromises devront également
rendre des comptes à la justice dès que certains
aspects de cette affaire restés mystérieux auron t
été tirés au clair par les enquêteurs.——o——Arrestation de cambrioleurs

La police de Baie a mis la .main; sur une band e
de six cambrioleurs, âgés de 24 à 27 ans, qui avait
commis de nombreux délits depuis décembre der-
nier. 'Ces individus ont enlevé dans une épiceri e
du Perit-Bâle 10 sacs de 50 kg. de sucre chacun,
marchandise qui a été rvenrfue à 4 fr. 50 le kilo
à un boulanger de lia place. Une partie de la mar-
chandise dérobée et une somme de 1000 francs
ont été récupérées. Ces voleurs avalent visité un

magasin de confection, emporté du beurre et des
oeufs encore en gare dans des wagons danois
et dévalisé des vestiaires dans des restaurants
et des hôtels. Enfin , ils ont encore pris 8 bicy-
clettes.

— A la suite d'une plainte déposée par son ex-
patron , le j eune André Ctoervet, 19 ans, apprenti
comptable à Genève, vien t d'être arrêté et écroué.
U avait réussi , au moyen d'une fausse olé qu 'il
avait fabriquée , à voler une somme de 7000 fr,
dans les coffres de 'l'entreprise où il travaillait.

——o 
Encore un enfant

qui tombe d'une fenêtre
Le petit Marcel Stahel , 5 ans, est tombé dans

la rue de la fenêtre du 5me étage du domicile
de ses parents à Zurich et a été tué sur le coup.

o
Les faux détectives

Les .faux détectives de Bâle, qui , il y a une
semaine, avaient « saisi » 10,000 francs , lors d'une
« perquisition », ont encore commis d'autres es.
ploits. Us se sont présen tés chez un commerçant
de la ville pou r lui annoncer qu 'il avait commis
un délit et pour tenter de lui soustraire 4000
fnancs. Comme « répétition ¦générale », ces indi-
vidus avaient arrêté une femme dans la rue, soi-
disant pour vérifier son identité, et s'étaien t fait
conduire chez elle où ils avaient réclamé son ar-
gent et ses bijoux.

o 

Un train déraille
Un train de la vallée de la Sulir a déraillé, sa-

medi matin , près de Sursee, Lucerne. La locomo-
tive est sortie des rails et a dégringolé au bas
du talus. Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. La voiture qui suivai t , dams la-
quelle il n 'y avait aucun voyageur, a quitté la
voie sans tomber. Le mécanicien a été 'légèremenl
blessé. '

Nouvelles locales
Pour la liberté des commerçants

et artisans indépendants
Pins de 2500 eomimerçanits, artisans, paysans,

voyageurs, •employés de cormmerioe, venus des can-
tons _e Vau/d , Genève, Fribourg, Neuchâitel et Va-
lais, auxquels s'était jointe une délégation des
détaillants des cant on s d'Uri , Sahwyitz, Unterwald ,
Lucarne et Zoug, réunis au Comploir suisse, di-
manche m_tim , après avoir .entendu MM. AimoM
Gawliet , président de lia Chambre vaudoise d'iagri-
culfure ; André J otite rond, présiderait de Ja So-
ciété des jeumies commerçants, de Lausanne ; Paul
Nerifin , conseiller national à A ubonme, président
de la Fédération romande des détaillants ; Rodol-
phe, SitàMier, avocat à1 Scliwytz, Ernest Gentom,
président de J'Actiom vaudoise de défense écono-
mique, ont voté à l'unanimité une résolution décla-
rant que la libert é du commence et de l'industrie
doit dorénavant assurer aux petits comme aux
grands le droi t à l'existence, que la compétence
doit être reconnue aux canitoms de prendre Jes
mesures propres à faire respecter .la 'liberté des
comim'erçants et des artisans indépendants à l'é-
gard de tourte enitirreprise doret les procédés ten-
dent à détruire la liberté d'autrui et à créer des
monopoles ; comptent que soirt dans l'élaboration
du texite définitif , des nouveaux articles économi-
ques de la Constitution fédérale, soit dans l'élabo-
ration du principe de la liberté du conumeroe
et de l'industrie , les autorités fédérales me con-
testeront plus aux oainj tons cette compétence in-
dispensable au maintien de l'ordre économique et
sotial , et refusent d'ores ot déjà d'wdim-eMre toute
nouvelle convention des associations cen trales qui
comporterait de nouveaux sacrifices , pour la liber-
té des commerçauts et des •artisans indépendants.

Calderon à Saint-Maurice
Une surprise pour le moins ! Une audace peut-

être ? Non . Car l'Agaunia reprenant ia tradition
théâtrale du Collège de St-Maurice s'est taillé déjà
tainit de succès dans tous les genres qu 'elle peut
se permettre de monter « La Vie est un Songe »,_«
Calderon. Le passé glorieux , Ile goût du nouveau,
le désir de sortir pour une fois de la traditionnel-
le ornière, la renommée du metteur en scène, M,
Paul Pasquier, qui ne calcule ni son temps, n'
son dévouement, ni ses peines ; la: qualité des
acteurs ,, a/maiteuns sans doute aux senilknonls en-
core frais, aux gestes gauches parfois doublés d'u-
ne timidité sympalhique, tout céda justifie le choix
d'une comédie espagnole qui par ses qualités s'im-
pose aux amateurs du beau théâtre. Spectateurs
de bientôt , ne préjugez pas ! Ne vous laissiez pas
détourner par le goût légitime d'un répertoire tra-
ditionnel, faites confiance à ces jeunes acteurs
qui onlt miK leur coeur et Jeur itomps à vous pré-
parer la surprise d'un beau songe. C'est un peu
de lumière dans la vie, presque un frémissnmeni
de ce monde que si souvent l'on vit pour échairh
per à la réalité ; c'est encore un cas de conseten-
ce tragique qui lutte conltre la fatalité brillai*, une
soif de vengeance froid e sous des traits féminins ;
une poésie chaude qui berce l'âm e avec la don-

i niIlHL 1 IIHITj
i La « Nice » valaisanne i
k Toute la ville danse des 2 au 5 mars 1946 t

Un litre de vin fortifiant pour Fr. 2.25
En versant dans un lifre de vin le contenu d'un

flacon de Quintonine (vendu seulement Fr. 2.25,
dans foutes les pharmacies), vous obtenez instan-
tanément un tifre entier de vin fortifiant , actif ei
de goûf agréable. Dose è prendre : un verre a
madère avant chaque repas. Essayez la Quintonine.
Toules pharmacies.



ydf d'un lwan rêve. An contact de celte puissan-
- tragrqi*-. si humaine pourtant, on oublie que
Ton vit et J'àme vit imtensément , et la vie devient
, f\  un !.. ni soage,

Une comédie-jouée « Le Tricome enchanté » , de
ThicphUe Gautier, permettra «u cœur de se déri-
jrt. Le» rires el bis sourires sont encore de» fleurs
Je rie '(in- vous cuei_or.cz à pleines mains ;iv:int
aie l'ouverture d' « Alceste » , de Gluck vous, fasse
¦ressentir le drame qui suivra.

L'orcheslirc du Collège, sons la direction jrrvé-
lile e! compétente ds M. Je Chanoine M. Posquier,
uns cha rmera une fois encore dans la Sy_ipho-
lie en ré majeur dc Haydn.

Et toutes ces beautés ar t is t iques, dans des dé-
(ors n/pprupriés, brossés ipour la circonstance par
m maître Irabile, Si. le Chanoine Tcnraz I

C'est a tout cela que sans présomption l'Agnu-
nit yous convie les 3 et 5 mars 1946.

R.
o

Grave chute
lin/, port.) — * A Gniuois (Savièse), M. Benjamin

Héritier , vaquant  a ses occupations , a élé victime
d'une chute. C'esl avec une fracture à la jambe
Jririlc que la victime , âgée de .'!4 ans , après avoir
ifçu les soins du Or Roten , a été transportée à
l'Hôp ital régional de Sion.

o

Au Touring-Club Suisse
(In f .  part.) — Sous la .présidence de M. Alexis

Je Courten, .la Section valaisanne du T.-C. S. vient
te fêter ses vingt  ans.

Nous reviendrons dans un prochain courrier sur
1rs Manifestations qui se sont déroulées û l'occu-
IIOU de cet anniversaire.

o——

Un accident de la mine
( In f .  part.) — M. K. Héritier , demeurant a Gra-

lois sur le territoire de la commune de Savièse,
lient d'être victime d' un accident de travail dans
ine des galeries de la mine de charbon de Chan-
Joline. C'est avec des doigts écrasés et de mult i-
ples contusions que le malheureux, sur ordre du Dr
te Preux , a élé conduit a l'Hôp ital régional de
Sion.

O ; '

L'amateur d'agrumes
Le tribun-ail dé' Baie'à eu â s'oroupeY d'un chauf-

kw <re 21 ans , .employé dans une .maison de ipri-
tieurs et qui aivuiit comnnis de nombreux vais de
tiarchatidises. Aiprès le traivail , le ohauiHeur se
faisait en.fenmer dans la Ivalile au imiarahé et là ,
Uns être inquiété , s'emparait de caisses entières
i'oraniKvs, de citrons, d>e 'figues, etc., qu 'il rornet-
Hit â des receleurs. La snuwne du dommaige se
lionte à 4d00 ifnancs. Le tribunal C'a wridanrmé à
m mois de prison a quoi viennonlt s'ajouter trois
sols d'une précédente .peine prononcée avec sur-
is. Le principal receileur-corinplicc s'est entend u
iiiisîcr 4 mois sans su rsis, les autres  de moindres
peines avec sursis.

o

Carnaval à Monthey
Une quinza ine de chars, une dizaine de grou-

pes, ainsi que plusieurs corps de musique pren-
dront par t  nu Gn.rmnvo1 unontheysam. Ces fest ivi-
lis débuteront le 2 mnrs en soirée p ar des pro-
4urtk>ns de sociélés locales agrémentées des en-
flions traditionnels. Les 3 et F» mars, dans Vaprès-
»idi, un cortège humorLsili<|ue parcourra Hes rues
J( In cit é e.t préludera n l'audition et h 1» vision
l'un programme «le circonstance.

MoniUiey. i» « Nice » vaila isniuie rit déjà sous le
•Muvert, dans l'a lilenile fébr ile du Carnuival 1946.

Exposition dc puér icu l tu re

Toutes les jeunes feimlmes et jeunes f illes doi-
<eot ivMer voir l'exposition de puériculture que
présente « Pro Juvénilité ». à Martigny. Elles y
(Mireront «les conseils pratiques sur tout ce qui
f-icenie les soinvs aux bébés, de jolis modèles do
l«etlp et vêlements. Les pères ou fu turs  pères
Wont intéressés par les modèles de meubles et
i'JUets ù fabriquer soi-même. ., , v | i
L'exposition sera ouvert e le 6 mars a 14 heu-

res et durera jusqu 'au 0 mars. Entrée gratuite.
La même exposition aur a Jieu à Baignes à partir

t» 10 mars.
o 

Bétail de boucherie

Les présidents de communies, les présidents et
Nttétairos «les Cuisses d'assurance de .bétail , des
J*ciétés de laiteries, des Syndicats d'élevage, lès
"Sportcurs <le bêlai! et les inspecteurs des viandes
s*t priés d'assister à l'assemblée qui aura lieu à
Monthey. le lundi 4 mors prochain , k 9 heures .
•« Cinéma M i gnon . C_H de In Place.

Ordre du jour :
Mise eh valeur «lu bétail de boucherie dams l'a-

r*«Htttej ire. i
Orientation sur les lâches de la .Fédération va-

bisione. de producteurs pour la mise an valeur
m bétail de boucherie.

Discussion.
En ra ison de l'importance do celle question, on

toojpte sur une fonte participation.
Fédération valaisanne

de producteurs pour là mise on valeur
du bétail de boucherie.

o
BAGNES. — Avec le Chirur Mixte de Champscc.

~- tCorf.V H- Forte d'une cinquantaine de metn-
'"*, cette hm.posa.ivte société qui est en pleine « re-
^Kssmce > grftco au dévouement inlassable de son
directeur, a vu accourir dimanche soir, à la gran-
it ssàle de riiùtol du ChAble. tous ses amis, et ils
•'Wt nombretrx. Ils passèrent fue.lques heures char-
"l*ntes , grflee au bon travail effectué par les
"aanteuses et les chanteurs qui , sous k» direction
'' talentueux chanoine Revaz . de St-Maurice, on*
*m de remarquables progrès.

L'élément masculin domine , .mais Je cherur n'en
**it aucun déséquilibre pour autant et bénéficie
^ne bette cohésion.

Tour à tour des mélodies alertes et p impantes,
J

"*utres plus lesites et plus douces, provoquèrent
_} applaudissnments du public. Les chants olô-
,aratit la représentation furent donnés avec ce
_P*6 souci des nuances qui caractérisait les pre-

' —_,.-,_, -„ . I .I . I .- I I i r im .....¦¦ » IIWII i l i ' 1

Dernière heure
Un auion militaire anglais se serait

écrase contre
une montagne de sauoie

GENEVE , -25 .février. — Un avion militaire an-
glais, type Oakota , dont J'équipasiïe serait de qua-
tre hommes, dovait atterrir samedi, entre 18 et 19
heures , à l'aérodrome de Cointrin , pooir prendre
des marohandiees. Or, seul l'aéroport de Bron, à
Lyon, est entré en communications radlophoniques
avec l 'équipase. A iCointrin, toutes Aes mesirres
avaient été prises pou r assurer dans de bonne»
conditions un atterpissaiffe de nuit.

D'après 'des renseignements reçus à l'aéroport
de Cointrin, cet appareil aurait été accidenté dans
la région du snkJjouest «Ju lac du BoungSt, samedi
entre 18 h. 30 et 19 heures. On oorisMèrè que l'é-
quipage est pcr_u.

o

Les communistes et la grève
électorale

ZURICH , 25 févrîer.' (AK.V — Le PolrU>ur.o _u
parti crjmni'uniste de Suisse a pris posWkMli quant
aux élections. 41 en. esit làrrivé à la 'conclusion
qu 'il serait indiqué aujout-Wiri .pouf les -parfis
ouvriers de ne pas participer aux élections poùir
arriver plus rapîdieiment au but visé. Il "sont par
exemple de i' aivfs que dans los conditions aetuel-
tes, le Co.nsei.r>fédënall tioit 'recevoir' 'l'ôltiUiatuim
de s'en ailler, autrement les -travaiMeurs se désin-
téresseront des élections politiques pour recomman-
der, en reivan'ohe, la potlitiquie ide la rue.

o 

Incendie a Beine
BERNE, 25 février. .(Ag.) — On incendie a écla-

té dimanche dans les caves de te maison Oscar
W eber à Berne qui con tenaient de gros dépôts de
'marchianidises. Le feu a pu être localisé aux sous-
sol, mais les dommages sont importants.

o——
L'identité du squelette

lAiNiDELEIN'QBN, 25 iéivrier. — L'enquête a rêvé-
lé que (le squelette trouv é près de Uhwiesert est
celui d'une femime de 60 ans de d 'établissement
ide Reinhau disiparuc depuis le 18 mars 1945.

J! n 'y a aucune ind ication qui puisse (faire con-
clure à une mor t vioilentc.

o——

Les quatre cents morts de la mine
UtWA (iRuihr), 25 lévrier.' — Les travaux de

secours pour tenter de sauver tes honnîmes enseve-
lis par J'exiplosion de liai Mine Monopole, près de
Dortirmind ont été arrêtés, annonce les indica-
tions de Benlin. Les 422 mineurs allemands et Jes
trois experts britanniques qui s'y trouvaient en-
core sont main t enant considérés comme pendus.

litières productions du praRraimime. Le Chœur
Mixte de Ch<*mpse.c possède par ailleurs une excel-
lente soliste qui se tailla un succès mérité dans
le rcbœar clianté par les dames seules. « La Nos-
talgie » exécuibée par les .hommes fut réclamée en
bis par une salle ravie.

Relevons non seuleimenit Ja qualité de tous ces
chants ein général et la finesse de leur interpréta-
tion — d'autant  plus remarquable qu 'il s'agissait
parfois d'oeuvres semées d'embûches pour des
chanteurs amateurs — mais encore le bon goût
qui présida au choix de ces choeurs.

Une partie de la soirée était consacrée au théâ-
tre., Un groupe d'acteurs amateurs interpréta la
comédie de Labiche : « Le Voyage de Monsieur
Perrtclion » , pièce pleine de drôleries, aux situa-
tions cocasses et aux rebondissements imprévus.
Elle fuit allègrement enlevée par (les in terprètes
parmi lesquels i\ convient de féliciter tout spécia-
lemenit iMonsieor Perricbon au jeu plein die natu-
rel, de mesure ot de .mouvamerot. Cette plaisante
comédie était bien- dans la note de ce spectacle de
famille.

Tous ces jeunes acteurs et actrices — dont quefl-
quei-uns jouent pour la première fois — forraent
une itroupe ajgr érnl_e que nous félicitons et remer-
cions en lui souliailawt des succès futurs.

. o ,,

BOUVERET .— Fête Hu Lac. — Nos musiciens
de l'Etoile , du Léman, témoignenit d'une activité
toute spéciale, depuis que, par la généreuse •ini-
tiative de notre populat ion, ils ont la perspective
d' _xenr»er leur nouvelle casquette, le jour même
de la fête. . . •.- .

o——

CHALAIS. — Assemblée annuelle dc la Société
d'Agriculture. — (Corr.) — La Société d'agricul-
ture de Chala is . qui groupe actuellement "1 mem-
bres, a tenu son assemblée annuelle dimanche
deruier , dès 16 heu res, à la maison communale.
M. -Max Devamrhéry. président, ouvre la séance
par quelques aimables souhaits dc bienvenue puis
il donn e la parole au secrétaire pour la leoture
du protocote, lequel est adopté sans objection.

.M. Cyt-le Coppey. trésorier, donne connaissan-
ce de l'état de 1» caisse qui est en bonne posture.
Nous adressons nos sincères compliments à son
teneur.

Puis on procède à la nomination du Comité
pour 1ÎW6 qui est constitué comme suitt. : prési-
dent : Mnx Devantbéry : vice-président : Jean
Duey : .secrétaire : Léo Métrailler. instituteur ;
caissier : Cyrille Coppey ; membre adjoint : Her-
mann Zufforey.

.MM. Jean Duey et Hermann Zufferey feront
dorénavant partie du Comité technique.

Jls auront pour mission de se mettre en .rapport
avec, différents organes compétents en (matière ar-
boricole en faisant donner dans la commune des
conférences et cours.

Cent wagons d'œufs
pour la Suisse

BALE, 25 février. — Dans les trains de mar-
chandises qui arrivent de Belgique à Bâle, on re-
marquait jeudi et vendredi des wagons venus
d'Anvers et portant des inscriptions totalement
incompréhensibles pour le public. Nos ménagères
ouiviriTont de grands yeux quand elles apprendront
que dans cette quarantaine de wagons mystérieux
fl y avai t des œufs destinés à ia Suisse et pro-
venant de .l'Argentine et de d'Uruguay. Par (l'en-
tremise de deux importateurs suisses, l'Ova , la
société suisse pour l'importation des œufs, a pu
obtenir cent wagons de cette précieuse marchan-
dise.

Les troublés sud-américains et la grève des doc-
kers des Etats-Unis retardèrent J'embarquement des
oeufs, qu'il fat cependant enffin possible de diriger
sur Anvers d'où des trains nous tes amènent. Cha-
que wagon transporté 344,000 œufs. Avant la
guerre, ^'importation dès œufs étrangers représen-
tait 1800 wagons ou 250- miJKbns d'oeufs. Ceux
qui afrtVerit activement au pays représenteront
trois pièces par tête dTiafcrtantsi

¦ '• ¦ ¦- > -  " —o 

On vole la voiture d'un commandant
On vole »c * '̂e>ttOupesccm

VI'ENiNE, 25 février, (î ètft'èr). — La voiitune de
luxé1 du 'Iteutènànt-igéViéraî Sïr Riotiand Mac Erce-
ry, oommandant en 'Ohef des troupes d'occupation
britanniques en Autriche, a été volée à Vienne. La
voiture se trourviait dans un .garage. La pdlice
est d'avis que l'auto idoit être recherchée le long
de la route de Vienne-Budaipest. Les voleurs d' au-
tos de Vienne sont constitués en bandes qui com-
prennent principalement des déportés polonais,
yougoslaves et ni'Sses.

o 

L'arche d'un pont s'écroule
sur des ouvriers

SA'UiMU'R, 25 février. — Un grave accident s'est
produit dans une localité du Maine-et-iLoine et a
ifait om mort et quatre blessés.

Une iéquipe: d'ouvrier travaillait depuis plu-
sieurs iinois à 'la reconstruction' du viaid.ûc ' de
iMontreu iiI-Belay, partieilemenit détruit par ies Al-
lemands en 1944. L'état d'avancernent des travaux
était satisfaisant lorsque, samedi, l'anche centrale
s'affondra, pour des raisons indéterminées, sur une
dizaine d'ouvriers. Les' secours s'organisèrent ra-
pidemenit et la plupart d'entre eux purent être dé-
gagés et retirés des décombres.

On compte toutefois un mort , père de sept en-
fants, et quatre blessés graves, qui ont été ad-
mis dans un hôpital . Les autres .ont pu relKàigner
leur domicile.

Un enquête est ouverte.

Après quelques échanges de vues objectives et
fort courtoises; on ressenra les coudes pour aller
de l'a/vamt. X.

. . . i . o 

LAVEY. — Soirée musicale de la Fanfare. —
La Fanfare de Lavey, qui-'n'a que trois ans d'ac-
tivité , nous, donna samedi et dimanche la preuve
de ses talents. En effet, elle interpréta qualire
marches avec un ensemble digne d'éloges ; seul un
nombre plus élevé dé meanlbres eût rehâ,uss4 l'exé-
cution, mais n 'oublions pas qu'elle n'est qu 'à ses
débuts.

La « Fête Provençale:», ouverture spécialement
écrite pour famifares, fut , du point de vue choix ,
le clou dte la soirée, bien que « Rose du- Sud » et
" Réminiscence » de Verd i, eussent également grand
succès.

¦Grâce à l'impulsion de son, directeur, M. H.
Chesaux, lia fanfare de Lavey peut être fière de
son: progrès, et les sociétés vaudoises heureuses
d'avoir dans cet endroit retiré du canton une u si
belle représentation. «

¦L'équipe nous révèle de quoi elle sera capable
d'ici quelques années, cac ce concert a été un
exemple de d iscipline et de travail , jouant des
morceaux ardus avec un entrain tantôt digne des
sociétés aînées.

La pièce de théâtre : c Le Mari de ma Fille »
animée pair des amateurs , couronna la soirée et
nous remercions sincèrement tes promoteurs de ce
spectacle,

o

f SION. — Samedi ont ' eu lieu à Sion les ob-
sèques de M. Bphviri-,Lamorn, géomètre' officiel.
Un grand concours d'amis et de connaissances ont
accompajgné à sa dernière demeure Thonbràblc dé-
funt qui s'en est allé; jeune encore, 63 ans, re-
joindre son Dieu. '

Soit comme hôtelier, sa carrière de début dans
la vie, soit comme géomètre: 'M: BoPvîn-Lambn
a laissé cbez tous ceux qui «l'ont connu, h; sou-
venir <Tun bonwrie de droiture, de conscience et
de travail. A sa Veuve, à son fils , M. Roger Bon-
vin, le chef si entendu de notre Service social ,
et autres membres de la famille, l'hommage de nos
sincères condoléances. -'

o

SION. — Soirée du Chœur mixte de Savièse. —
Le Choeur mixte de Savièse donnera une ' soirée
récréative à Sion , Hôtel de la Planta, le jeudi
gras, 28 février prochain, dès 20 h. 45:

•Ce' groupe' d'une quarantaine de chanteurs et
chanteuses ne compte qu'une année d'existence
seulement et .possède déjà, à son Avantage, les
pnwnesses d'un début des plus réjou iss_lîts.

La soirée • organisée à l'occasion du Carnaval
lï>16 ne manquera pas de consacrer ies premiers

succès, en procurant à la population sédunoise
l'occasion de la plus agréable distraction.

Au programme varié el fourni , auditeurs et spec-
tateurs trouveront des chansons populaires tou-
jours appréciées, quelques soli de circonstance, ain-
si qu 'une comédie champêtre bien faite pour sti-
muler ies jeunes el dérider tous les autres. Le
tout se terminera par l'inévitable partie familière
impatiemment attendue par les amateurs de bonne
et franche gaieté.

En même temps qu 'il cultive la chanson, le
Chœur mixte de Savièse travaille à la conserva-
tion des costumes et traditions du vieux pays. A
ce titre, il compte sur la sympathie et l'appui de
ses amis de Sion et environs et remercie simeère-
men d'avance tous ceux qui viendront encoura-
ger ses efforts.

o 

ST-LEONARD. — Chez les maîtres-vignerons de
St-Léonard. — Les maîtres-vignerons de 'St -Léo-
nard-Uvrier, réunis en assemblée générale ie 21
février courant , ont décidé ce qui suit :

Salaires des ouvriers de vignes
Dès le 1er mars 1946, les salaires minium sui-

vants seront appliqués dans tout le vignoble de St-
Léonard et Uvrier :

a) maître-vigneron fniétrall Fr. 1.70 a l'heure ;
bl ouvrier qualifié (conmaissani et faisant tous
les travaux de lia vigne] , Fr. 1.50 de l'heure ; c)
manœuvre, Fr. 1.40 à l'heure ; d) effeuMeuse, Fr.
1.— à l'heure.

Pour la section des maîtres-vignerons : le
secrétaire : X. Pellet ; le président : A.
Morand. Pour la Fédération cantonale : R.
Jaioquod.

Chronique sportive —-

An Groupement des Dranses
Le concours de ski

(De notre correspondain! particulier)
Dimanche, le groupement des Drnnses, groupe-

ment chargé pendan t toute la guerre de la défen-
se des Dranses, composé du Rgt. Inf. mont . 6 ren-
forcé, avait organisé un concours de ski. Le par-
cours prévu Verbier-Col de Veau-Sion a dû être
modifié au dernier moment en raison du danger
d'avalanches. Les 25 patrouilles ont ainsi gagné
Sion depuis Verhier en passant par Croix-de-Cœur,
Isérables-Nendaz-Sion. Les performances furent re-
marqual>les. Le temps moyen contrôlé entre Ver-
hier et Beuzon est de 3 heure s 27 minutes ; le meil-
leur temps de Ja journée 2 heures 40.

Sui la place de la caserne
L'arrivée sur la place de Ja caserne 'éta it prévue

dès 14 heures. Nous notons la présence de plusieurs
offic iers supérieurs, entourant M. le colonel Cou-
chepin , Cdt. Rgt. Inf. mont. 6, notamment de M.
le'' colonel-brigadier Schwarz , ancien cdt. de la Bri-
gade mont. 10, du mùrjOT E. M. G. Rùcuzi , Cdt. de là
Place d'armes de Sion, du major Norbert Roten ,
etc. Le Gouvernement valaisan élait représenté par
son président, M. le conseiller d'Elal Cyrille Pitte-
loud , et la Ville par son vice-président , M. le ma-
jor Allet.

Peu à peu les patrouilles arrivent el se présentenl
à leur chef. Les hommes ont belle allure et bonne
tenue et semlilent tous avoir parfaitement bien subi
J'épreuve imposée.

La distribution des prix
Il est 17 heures. Tous les officiers , soUs-officiers

sous-officiers et soldats ayant pris part au con-
cours son t rassemblés dans la grande cour , face
au bâtimen t principal de la Nouve lle Caserne. Le
colonel Couchepin s'avance et prononce une vibran-
te allocution. Après avoir salué les représentants du
Conseil d'Etat et de la Ville ainsi que les invités, Je
Cdt. du Rgl. se dit heureux d'avoir retrouvé au-
jourd'hui parm i les concurrents l'esprit qui a tou-
jours animé le groupement des Dranses. Le colo-
nel Couchepin se déclare satisfait des performan-
ces de ses hommes et félicite les patrouilleurs.

M. le conseiller d 'Etat  Cyrille Pitteloud prend
alors la parole et apporle aux représentants du
groupement des Dranses le salul très cordial el très
chaleureux du Gouvernement valaisan. S'adressanl
au Cdt. du Rgl.. le distingué magistrat le félicite
tout particulièrement pour la façon admirable el
compréhensive avec laquelle il a conduit el dirigé
les troupes placées sous son commandement de-
puis plusieurs années. M. Pi t te loud relève alors le
rôle joué par noire armée au cours des années dif-
ficiles que nous venons de passer cl déclare qu 'a-
près la Providence, c'est à noire armée , à ses chefs
et à ses soldais que nous devons d'avoir échappé
aux horreurs de la guerre.

El celle manifestat ions militaire el sportive pril
fin par la distribution des prix et la proclamation
des résultats. F,

Voici quelques résultais : Elite palrouilles : 1. Lt.
Dayer 6-11 ; 2. A pp. Dayer E. M. Bal. 6 ; 3. Sgl. Mi-
chellod cp. 4-12 : 4. LI. Aerbacher Bllr.  1.

Invités : palrouilles : 1. Lt. Im Hasli Bat 88; 2
Gendarmes valaisans.

Hors-concours : Patrouille : Lt. May 6-205, mcil
leur -temps tic la journée.

Radio-Programme
SOTTENS. — ,1/orr/i 26 février. — 7 h. 10 Réveil-

le-nraHn'Jr' h. 15 Informaiions. 7 h. 20 Petit concert
m a t i n a l .  11 h. Emission commune. 12 h. 15'Variétés

18 h. Disques. 18 h. 05 Voix universitaires. L'o-
dorat des poissons. 18 h. 15 Divertissement. 18 h.
25 Le plat du jour. 18 h. 35 Ouvertures. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Orchestre léger. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 La paix chez
soi. 20 h. Mélodies et chansons. 20 h. 15 Père, co-
tnédie. 22 h. Quatuor en mi bémol , Paisiello. 22 h.
20 Informations.

————______——————__————________^________________

f
La famille Jules BRLTTIN'-BALET, à Grône, 1res

touchée des nombreuses marques de sympathie
qui *ni ont été témoignées, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de croire a sa
profonde reconnaissance.



Traiiemem d'hiuer
avec

Véraline 6%
Para-Hiver 3 %
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Dépositaires :

DELALOYE A JOLIAT-SION

Représentants
S pour visiter clientèle agricole. Machines, outils et ;
S produits techniques pour l'agriculture. Anciens élè- %
\ ves Ecoles d'agriculture même débutants acceptés. %
S Situation d'avenir et gros gains. Offres avec curri- *
; culum vilae el photo sous chiffre PS. 4849 L. à Pu- _
S blicitas, Lausanne. S
: ;

SION - HOtei de la Planta
Jeudi-Gras, 28 février 1946, dès 20 h. 45

soirée récréative
¦' par le Chœur Mixte de Savièse ¦

Concert de chansons populaires — Comédie — Bal _
;¦ Orchestre Avalon-Jazz ;
S Entrées (pour toute la soirée) : Couples Fr. 5.— .
« Messieurs Fr. 3.50. — Dames Fr. 2.50 ».
». La carte de membre passif donne droit à l'entrée j
j  gratuite ;

-i-^_———————___—_¦—————_—_—i~i~^~-~"

ST - MAURICE
Salle des Spectacles

Dimanche 3 mars, à 14 h. 15 et 20 heures 30

Mardi 5 mars, à 14 h. 15. Portes à 13 h. 45 et 20 h.

L'ÀGÀUNIÀ, du Collège de Si-Maurice, jouera

LA VIE
UN SONGE

Pièce en 3 journées, de Calderon

adaptation en français de A. ARNOUX

et

Le Tricorne enchanté
Bastonnade en un acte, de Théophile Gautier

Mise en scène : Paul Pasquier. Décors : Chne Terraz

Orchestre
Oeuvres de Gluck et de Haydn. Dir. Chne Pasquier

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10
Location : Librairie St-Auguslin, St-Maurice

Tél. 5.41.22
Correspondance assurée pour les trains
Dir. Lausanne 17 h. 46, Brigue 18 h, 22

Monthey 17 h. 42
N.-B. — Prière de réserver les places

Technicien - architecte
ayant suivi cours à Bienne, (selon prescription de maî-
trise), possédant certificats et ayant notions de calcul
pour béton armé, cherche place dès 15 avril.

S'adresser au Nouvelliste sous S. 4960.

Ancienne Maison de produits alimentaires bien in-
troduite demande

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle particulière, rayon Bngue-Sier
re, après essai d'un mois, fixe , frais de voyage, provi
sion et abonnement régional.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 2873 S. Publi
citas, Sion.

iifiJîfîGis
f o irrageres ef mtisens

Simmes de
(blé, orge, avoine)

Tous produits pour l'agriculture
¦ 

«

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, à Sion, et chez les dépositaires
régionaux.

Brancnes
de sapin

sèches, environ 100 stères, à
vendre. — Se renseigner s.
P 2857 S, Publicitas, Sion.

A vendre toules quantités
de beaux

pions de taises
Mme Moulot, à Fr. 35.— le
mille. — Rémy Martinet, Ley-
tron.

vache
prête au veau.

S'adresser à Coufaz Léon,
Vérossaz.

leunefille
pour aider au ménage et tra-
vaux de maison. — S'adresser
chez Georges Maggi, Pâtisse-
rie-Boulangerie, St-Maurice.

Téléphone 5.43.22.

tel» ¦Ile
pour servir au café ei aider
au ménage.

S'adresser au Nouvellisle
sous P. 4958.

liiNiin
est demandée pour aider au
ménage et cuisine. S'adres-
ser au Buffel de la Gare, Ai-
9le.

\

Automatiquement, la
Bernina exécute tous les
travaux en zigzag - aussi
facilement qu'une couture
ordinaire. Il suffit de tour-
ner le levier de réglage.

^PcroiiMj

F. ROSSI
MARTIGNY-GARE

Tél. 6.16.01

H O R M  O N E S
Lécifhine

Choleslérine

>__JBS____^ E_5____7#

5̂2£?
DEVELOPPE :

Force, énergie, vilalilé.
COMBAT :

Surmenage, nervosité,
troubles de la vessie el de
la prostate, vieillesse préma-
turée. Sous contrôle perma-
nent de l'institut de l'Etat.
Prix : Fr. 8.— plus impôts

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77

A vendre 3 m3 de bon

fumier
ruclon.

S'adresser à Perrod Maurice,
Bex.

Quel particulier prêterait

en première hypothèque sut
mmeuble ? Banques et agen-
ces s'abstenir. S'adresser pai
écrit au Nouvelliste sous N,
4956.

On cherche

doDiesiiaue
de campagne, sachant traire
el soigner le bétail.

S'adresser à Louis Vergères,
Café Concordia, Vétroz.

L'entreprise d'électricité
Fernand Borella, à Monthey

cherche pour de suite 2 bons

iBSlallaL-élecIricims

Je dtnk :
meubles anciens, fableaux,
objets d'art. Pendule neuchâ-
teloise. Ecrire Case 68 Rive,
Genève.

cal. Rtsiaup.ni
à remetlre, région Montreux.
Loyer Fr. 2000.— par an, avec
appartement. Prix 17,000 fr.,
plus marchandise. Belles re-
cettes. — Ecrire sous chiffre
PZ 4816 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

.porenll relieur
S'adresser Atelier de reliu

re Imfiof, Sion.

Maison valaisanne de denrées coloniales en gros
engage un

représentant
pour la visite de sa clientèle épicière du Valais ro-
mand. Entrée de suite.

Exigé : bonne formation générale ; connaissances
de la branche alimentaire et commerciale ; expérien-
ces des voyages si possible ; Langue : française , év.

' allemande.
Faire offres manuscrites avec curriculum vilae el

photographie sous chiffre P 10-12 S, Publicitas, Sion.

kmmm *mmmmmmmÊmkwm -iim iwan-Mah

Machine à écrire do bureau munie de»
perfectionnements techniques les plus mo-
dernes. Habillage compact mettant loul le
mécanisme à l'abri de la poussière. Cha-

riot de 24 à 63 cm.
Produil Paillard dès Fr. 700. Y ICHA

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE, s. à r. !.. SION
Rue des Remparts. Dir. E. OLIVIER

V 

Téléphone 2.17.33

/

KM
Boîte Cofal, serait achetée
comptant de particulier. Ecri-
re avec prix, Case 63 Rive,
Genève.

On demande deux bonnes

oftimnD
Faire offre avec prétentions

sous P 2782 S, Publicitas, Sion.

occasions
Je viens de recevoir quel-

ques jolis complets, pantalons
golfs, salopettes, lingerie de
dames. En taille 38 à 40, gd
choix de blouses robes, 1 jo-
li manteau mi-saison laine et
quelques imperméables. A li-
quider à bas .prix plusieurs
manteaux de garçon en très
bon état. Occasion spéciale,
1 beau PARAVENT, 4 pan-
neaux, gd ouvert 1 m. 80 x
3 m. 60, prix Fr. 35.—.

L. DELITROZ, Place du Par-
vis, Od'Rue, ST-MAURICE.

Commerce occasion à l'ap-
partement.

On demande, à Si-Maurice,
pour date à convenir, un

appartement
de 2 ou 3 pièces.

S'adr. chez M. Borgeaud,
St-Maurice.

Pour la

fête Ëes malades
dimanche 3 mars, offrez des
FLEURS. Beau choix de prime-
vères, chez Mme Paul RI-
CHARD , Chemin J -Gallef,
Bex. Téléphone 5.21.22.

OlilSlï
Entrain - galle avec l'orches-
tre Star-Mélodie, 5 musiciens.

Adressez-vous chez E. Bû-
cher, Strasbourg 2, Lausanne.

Belle grande

lame y lai»
parfait éfaf , serait achetée.

Offres avec longueur, Bau-
mann, 6, Pas. des Lions, Ge-
nève.

On cherche, dans bonne fa-
mille calholique de paysan,

jeune homme
sachant si possible faucher et
traire. Bonne place ei jolis
gages.

Office calholique de Jeunes-
se, Olten.

RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 h
Dep. 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée qui
postes neufs. Démonsln-
lion a domicile.
Ecrivez a

Perret-Radio. Plaça de la fia» il
flou Ho 2, 1er étage, Laisain
k _

Jeune t
pouvant s'occuper le malin
du ménage, l'après-midi
dans le commerce, bran-
che bonneterie-chemiserie,
trouverait place de suile.

Salaire Fr. 150.— el
chambre el pension. Vie
de famille. — Adresser of-
fres avec cert i f icats el pho-
tos

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

Maison de commerce de
Martigny engagerait une

uiïGTY U
habile et expérimentée. En-
trée 1er mai.

Offres ef prétentions au
Nouvellisle sous R. 4959.

HOTOC0!
« Opel Blitz », 26 places, siè-
ges cuir, intérieur moquette,
loi! décapotable, en parfait
étaf , à vendre , cause double
emploi. — Offres à Décoppel
ef Fils, Prilly. Tél. 3.34.30.

Offil MARÉCHAL
de préférence marécha l mili-
taire ef manoeuvre demandés
Entrée immédiate.

Joseph Chappey, Monlhey
maréchalerie. Tél. 4.23.85.

On cherphe à Jouer pe-
tite

Élan
bien située. S'adresser sous
O. 4932 au NouiveLIiste.

baignoires
Chauffe-bains à bols
Chaudières k lessive

165 el 200 I., k circulation,
galvanisées et an cuivre

Lavabos, éviers, W.-C. compl

COMPTOIR SANITAIRE $. A,
9, rue des Afpsft, GENéV-


